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Nandy distinguée pour son site Internet  u p.11

Élections départementales des 22 et 29 mars 2015  u p.19

SPORT  
Nandy sur le podium

DOSSieR
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« Je recherche une baby-sitter », « Qui veut aller à cette 
séance ciné art et essais ? »,« Cherche joueurs pour constituer 
une équipe de football », « Je vous propose mes services 
pour du repassage et du ménage à votre domicile »... 

Voici quelques exemples de messages que vous pouvez 
trouver depuis le 3 septembre sur le site de partage « www.
entresenartais.com » mis en place par le San de Sénart à 
destination des habitants des 8 communes du territoire.
« Entre sénartais » se veut un espace en ligne de partage de 
passion et loisirs, et d’échange de services.
A la différence des réseaux sociaux qui favorisent des 
échanges virtuels, « Entre Sénartais » a pour objectif de 
créer du lien social dans la vie réelle, afin de trouver des 
personnes, proches de chez vous, qui partagent vos passions, 
et qui peuvent répondre à vos besoins ou à vos propositions de 
coups de main !

Sur Sénart, un nouveau site Internet d’échange et de partage entre voisins 
est en ligne depuis le 3 septembre. Baptisé « Entre Sénartais », il doit 
favoriser le lien social et les rapports de voisinage sur le territoire.

entresénartais.com : échange 
et partage entre voisins

Comment accéder au site ?
Directement en tapant l’adresse du site, mais également,  
via une recherche sur Internet (exemple : sport entre  
voisins Nandy), le site de la commune ou avec votre mobile 
sur la version : mobile.entresenartais.com et sur l’applica-
tion iPhone.

Comment proposer une annonce ?
Il faut s’inscrire tout simplement et créer en quelques clics 
son profil. Ensuite, vous aurez accès à la carte interactive de 
Sénart sur laquelle s’affichent les annonces et la liste de  
thèmes d’échange. Pour les associations intéressées,  
l’inscription est également possible. Celles-ci pourront  
proposer et échanger des services.
Le crédit des services et informations diffusées sur entrese-
nartais.com ne peuvent engager la responsabilité du San, 
qui est limitée à la mise en ligne des offres.

Si vous connaissez l’espace famille sur le site Internet de la 
commune dans le cadre de l’information qu’il distille,  
n’oubliez pas de l’utiliser de façon simple pour régler les  
services auxquels vous souscrivez : fréquentation de la Crèche 
Halte-Jeux, du Centre de Loisirs, des accueils périscolaires, de 
« l’Etude + », de la restauration scolaire et du Conservatoire 
de musique.
Munis de votre identifiant et mot de passe, en quelques clics, 
vous avez accès – vous, et vous seul ! - à « votre portail  
personnalisé » avec :
• Vos données personnelles (adresse, téléphone…) que vous 
pouvez modifier. En vertu de la loi « Informatique et Liberté » 
de 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
sur vos données personnelles.
• Votre actualité spécifique aux services qu’utilise votre 
famille.
• Vos réservations ou modifications de services.
• Vos absences et la possibilité de prévenir les services 
concernés d’une absence temporaire à l’un des services 
souscrits. L’information est transmise automatiquement.

• Vos factures que vous pouvez consulter, enregistrer, imprimer 
et payer en ligne sur un espace sécurisé, en cliquant sur le 
bouton « Régler la facture ». Il vous est possible de choisir de 
recevoir, sur votre espace et non plus dans votre boîte aux 
lettres, une « facture en ligne ».

Enfin, sur le portail, vous retrouverez toutes les informations 
pratiques et spécifiques aux différents services : 
dossiers d’inscriptions, menus de la restauration scolaire, tarifs 
des services…
A signaler que de 
nouveaux services 
seront bientôt dispo-
nibles sur l’espace.

espace famille : l’utiliser 
est simple comme un clic !
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Page publicitaire offerte  
par la société SPIE

Chauffage - Dépannage - Entretiens
Analyse de combustion - Pompes à chaleur 

Plomberie - Sanitaires 
Salles de bains - Adoucisseurs d’eau

11 ter rue des Francs 
St-Martin-en-Bière - BP 90025
77933 Chailly-en-Bière 
01 64 38 09 28 
labaune.j.et.c@wanadoo.fr

12 rue de la Poste 
77176 Nandy 

01 64 10 75 05

LABAUNE - GUICHARD SARL

01 60 63 85 04 
06 77 46 93 67

mail : contact@bw-renovation.fr
85 allée des Bartavelles - 77176 Nandy          

PEINTURE & CARRELAGE
Peinture et décoration intérieure  
Travaux de ravalement  
Pose de carrelage, parquet flottant 
Rénovation des sols et ragréage      

DEVIS
GRATUIT

01 60 63 85 04 
06 77 46 93 67

mail : contact@bw-renovation.fr
85 allée des Bartavelles - 77176 Nandy          

PEINTURE & CARRELAGE
Peinture et décoration intérieure - Travaux de ravalement  
Pose de carrelage, parquet flottant - Rénovation des sols et ragréage 

DEVIS GRATUIT - Professionnalisme - Respect des délais     

01 60 63 85 04 
06 77 46 93 67

mail : contact@bw-renovation.fr
85 allée des Bartavelles - 77176 Nandy          

PEINTURE & CARRELAGE
Peinture et décoration intérieure - Travaux de ravalement  
Pose de carrelage, parquet flottant - Rénovation des sols et ragréage 

DEVIS GRATUIT - Professionnalisme - Respect des délais     

PEINTURE & CARRELAGE
Peinture et décoration intérieure 

Travaux de ravalement  
Pose de carrelage, parquet flottant 

Rénovation des sols et ragréage 

DEVIS GRATUIT 
Professionnalisme 

Respect 
des délais

01 60 63 85 04 
06 77 46 93 67

mail : contact@bw-renovation.fr
85 allée des Bartavelles - 77176 Nandy          

PEINTURE & CARRELAGE
Peinture et décoration intérieure  
Travaux de ravalement  
Pose de carrelage, parquet flottant 
Rénovation des sols et ragréage      

DEVIS
GRATUIT

01 60 63 85 04 
06 77 46 93 67
mail : contact@bw-renovation.fr
85 allée des Bartavelles - 77176 Nandy          

1 rue d’Arqueil - 77176 NANDY - Tél. : 01 64 10 36 53  
Email. : mccb77@orange.fr - Fax. : 01 64 19 06 38

Maçonnerie - Charpente
Couverture - Bardage

Rénovation - Agrandissement - Surélévation 
Charpente - Couverture  

Syndics - Promoteurs - Particuliers - Mairies

DEVIS GRATUITà votre serviceM.C.C.B.
S.A.R.L.

Pour vos crédits d’impôts / ISOLATIONS : intérieur et extérieur 
Qualification QUALIBAT 2014 et RGE
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Infos pratiques

03   Edito

04   Vous y étiez…
 Côté culture…
 • La Semaine de la Solidarité Internationale. 
 • Le conteur François Vincent.
 • Les Ateliers 2009 de l’Alliance des Arts. 
 • « Exposez vos talents ».
 • Le concert des jeunes musiciens de Sénart. 
 • La soirée jazz.
 • La soirée Brésil avec les Méninas.
 • Le concert du Big Band avec Jaïma.
 •  La préparation de Nandy  

contre les discriminations.

 Côté animations…
 • Le 16ème Marché de Noël. 
 • Le spectacle de Noël du Centre de Loisirs. 
 • Le goûter des ainés. 
 • Le Père Noël de la Crèche.
 • Les vœux du maire aux nandéens.
 • La soirée rencontre sur la parentalité.
 • Le grand loto du Rotary Club.

 Clins d’œil…
 • Aux jolis résultats du Basket.
 • Les championnes de la Coupe de la Ligue.
 • Les médaillés du travail 2009. 
 • Départ de l’ancien CMJ !
 • L’inauguration de la Résidence Les Merles.
 • Les honneurs pour Torann Mazeroi.
 •  Anthony et Chiara, champions régionaux  

de scrabble scolaire.

07    La mairie vous informe
 • Les surprises de l’hiver…
 • De nouvelles têtes sur la ville.
 •  Le parc du Pavillon royal :  

à découvrir sans modération !
 • Budget 2010 : premières orientations.
 • Elections régionales : le point.

10    Dossier
 • Emploi, logement, social : Nandy vous accompagne !

14    CMJ
 • Nouveaux élus, nouveaux projets !

16    Découvrez…
 • L’Alliance photographique Nandy Sénart
 • Des livres et sites internet
 • La Semaine de la presse et des médias

18   Agenda 
 • Agenda de mars à mai 2010.

20   Sorties 
 • 2 sorties à ne pas manquer !

Ville de Nandy 
Agglomération de Sénart
9 Place de la Mairie - 77176 Nandy
Tél. : 01.64.19.29.29
communication@nandy.fr - www.nandy.fr 

Directeur de la Publication : René Réthoré
Rédaction : Gaëlle Gouchet - Mairie de Nandy
Création et mise en pages :
Photogravure impression : Imprimerie LVRI
Papier PEFC : 
Dépôt légal : Septembre 2010 - 2300 ex.
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par l’Alliance des Arts
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 • Succès du loto du Rotary Club de Sénart 

10   La Mairie vous informe
 •  Brocante/vide-greniers :  
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Sommaire
edito
Vivre debout : c’est lutter, relever les défis, ne jamais se résigner

Lors de la cérémonie des vœux ouverte à tous, j’ai tenu à dire ceci :

« Il y a des heures où la force d’un peuple, qui se lève et marche 
lentement, sereinement après le choc, l’effroi l’emporte sur le 
quotidien et le court terme. Comme vous, j’ai été profondément 
choqué, ému par cette barbarie, cette intolérance de tueurs nés en 
France, ayant grandi ici, fanatisés ici. Ils se sont attaqués à ceux qui 
défendent les valeurs de la République, nos valeurs : la liberté 
d’expression, la liberté d’opinion, de pensée, d’agir, d’écrire, de 
dessiner, de critiquer mais aussi à ceux qui protègent nos libertés, les 
forces de la Police Nationale et Municipale. Ils s’en sont pris aussi à un 
commerce juif en s’attaquant à la liberté de croire et de consommer 
différemment selon ses convictions personnelles. Ils s’en sont pris à la 
liberté qui fait que l’autre est l’autre. Ce vent de liberté que ces  
17 héros et martyrs font souffler sur notre pays remet aussi au cœur de 
notre République l’égalité, où nous sommes tous Charlie, policiers, 
juifs, tous égaux et tous différents mais unis sur l’essentiel : le respect 
de l’autre, l’esprit de tolérance.

Oui à Nandy, comme ailleurs, nous avons la capacité de relever tous 
ensemble ce défi républicain, et le devoir de former des citoyens et 
convaincus de l’égalité de toutes et de tous.»

Sans attendre je puis vous dire que dans le cadre du vote du budget 2015, 
je proposerai : 
-  un plan de formation de tous nos éducateurs et de nos enfants au 

respect des valeurs de la République : défi qui nous concerne tous, 
familles, associations, commune, Éducation nationale, 

-  le recrutement de deux emplois civiques rattachés à la police municipale, 
-  la modification des horaires de la police municipale pour permettre des 

patrouilles en soirées, 
-  la poursuite de la rénovation de nos écoles,
-  le maintien voire l’augmentation des subventions aux associations en 

fonction de leurs projets et activités réelles,
–  le maintien des taux de fiscalité locale. 

Aux paroles et aux critiques, je préfère les actes : vivre debout c’est agir 
avec nos moyens sans augmenter la fiscalité et soutenir la vie associative 
qui le mérite comme en témoigne le dossier consacré au sport à Nandy. 

Bonne lecture

Le maire 

René Réthoré
Ville de Nandy 
Agglomération de Sénart
9 Place de la Mairie
77176 Nandy

01 64 19 29 29
communication@nandy.fr     www.nandy.fr 

Directeur de la Publication : René Réthoré
Rédaction : The Gobeliners - Cédric Riot - Mairie de Nandy
Création et mise en page :
Photogravure impression : 
Papier PEFC
Dépôt légal : Mars 2015 - 2300 ex.
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Notez bien...
Formez-vous et  
devenez apiculteur !
Le Groupement d’Apiculteur de Bréviande 
Intercommunal (GABI) œuvre à la vulgarisation de 
l’abeille à travers des cours d’apiculture : 
connaître l’abeille, créer son rucher, découvrir les 
techniques pour ouvrir une ruche, manipuler les 
rayons et récolter son miel. Les cours d’apiculture 
sont ouverts à tous, adhérents au GABI ou non, 
possesseurs de ruches ou non ou n’ayant jamais 
pratiqué l’apiculture. 

Les cours théoriques et travaux pratiques, soit  
16 heures de formation au total, se déroulent les 
samedis 14, 21, 28 mars et le 4 avril de 8h30-12h30, 
ou 14h-18h en fonction des places disponibles, à 
la Maison de l’Abeille, 192 rue des Hauts-Bouillants 
à Dammarie-lès-Lys.

Renseignements : 06 85 03 20 49
Inscriptions : inscriptions@gabi77.org 
ou jean.lacube@wanadoo.fr (en indiquant 
« formation à l’apiculture » en objet de mail)

Numéros d’urgence
Pompiers  18       Police Secours  17 

Bureau de Police Municipale de Nandy
 06 08 05 46 61   Parking de la Cerisaie

Commissariat de Police de Savigny le Temple 
 01 64 19 24 05   Place du 19 Mars 1962

Commissariat de Police de Moissy-Cramayel
 01 64 13 50 00   892 avenue Jean Jaurès 

SANTÉ
SOS Médécins  Brie - Sénart - Melun - Fontainebleau
 0820 077 505 

M.U. 77 / Médecins d’Urgence 24h/24
 0825 826 505 

Médecins et Pharmacies de garde 
 01 60 56 67 77  (Hôtel de Police)

SAMU-SMUR  15  /  01 64 39 01 70 

Dépôt de plainte contre X
en ligne sur

Nandy bénéficie du service de dépôt de plainte 
contre « X » en ligne. Pour cela, il suffit de se 
rendre sur l’adresse suivante : www.pre-plainte-
en-ligne.gouv.fr.

Ce service fonctionne en continu et permet 
d’effectuer une déclaration pour des faits  
d’atteinte aux biens (vols, dégradations, escro-
queries…) dont la victime ne connaît pas l’auteur. 
Cette pré-plainte permet d’enregistrer toutes  
les informations concernant la victime et permet  
de proposer un rendez-vous selon la disponibilité  
de l’usager pour valider et signer son dépôt de 
plainte. Gain de temps et confort d’écoute sont les 
objectifs de l’outil.

Par ailleurs, le commissariat de Moissy-Cramayel/
Sénart propose aux victimes une prise de plainte sur 
rendez-vous pour les autres infractions pénales qui 
n’entrent pas dans le champ de la procédure de la 
pré-plainte en ligne. Et ce, afin d’éviter les délais 
d’attente trop longs au commissariat.

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
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Carnet
Naissances
La ville de Nandy félicite les heureux parents  
de tous ces bébés récemment nés 
Jade BARCHOUCHI née le 1er novembre 2014 à Corbeil-Essonnes
Nina DI BARBORA née le 14 novembre 2014 à Melun
Carla SMITH née le 14 novembre 2014 à Melun
Maureen MANSALUKA née le 6 décembre 2014 à Melun
Amy LEFRÉRE WEBER née le 11 décembre 2014 à Melun
Adam KODID né le 8 décembre 2014 à Nogent-sur-Marne  
Khady GAYE née le 10 janvier 2015 à Melun
Éléna PINSON née le 19 janvier 2015 à Corbeil-Essonnes  

Mariages
La ville de Nandy adresse tous ses vœux 
de bonheur à ses jeunes mariés 
Fouade TASSI et Assiya DJAFRI le 18 octobre 2014

Décès
La ville présente ses plus sincères condoléances aux 
familles et proches des personnes qui nous ont quittés
Thierry LOYER le 25 septembre 2014 à Melun
Hayat ACEF le 22 septembre 2014 à Melun
Mohammed AÏSSA le 3 décembre 2014 à Paris 13e 
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entreprise nandéenne
n  LM’Coiffer 
Salon de coiffure pour  
femmes et hommes, situé  
1 rue d’Arqueil à Nandy.  
Avec ou sans rendez-vous.
Horaires d’ouverture : lundi 
14h-18h / mardi, mercredi, 
jeudi 9h30-18h30 / vendredi 
9h30-19h / samedi 9h-18h
Tél : 09 81 62 79 10

ils débutent sur Nandy
n  L’Arum des Sens
Artisan fleuriste, Magali accompagne, conseille et crée 
des compositions florales pour ses clients à chaque 
événement de la vie. Créative, artiste, elle saura ravir  
la personne à qui est adressée la composition pour un 
événement familial particulier, un anniversaire, un 
mariage ou une composition en hommage à un défunt.
L’Arum des Sens - 51 allée des Améthystes à Nandy
Tél : 09 54 32 22 68 ou 06 51 45 21 82
Mail : larumdessens@free.fr
Site : www.larumdessens.canalblog.com

n  Sénart Informatique
Société spécialisée dans le dépannage informatique, la 
réparation de smartphone et la création de site internet.
Sénart Informatique - Allée des Nénuphars à Nandy
Tél : 06 79 52 91 77
Mail : contact@senart-informatique.com
Site : www.senart-informatique.com

Association retraités CFDT
La CFDT a mis en place depuis septembre 2013, 
une permanence à destination des retraités et 
futurs retraités, adhérents ou sympathisants du 
syndicat, à la Maison des Associations Salvador 
Allende à Savigny-le-Temple. Cet accueil aura lieu 
le deuxième jeudi de chaque mois de 14h à 16h30, 
et les prochains rendez-vous sont fixés aux 12 mars, 
9 avril, 7 mai et 11 juin.
Toute correspondance est à adresser à : 
UL Retraités CFDT de Sénart - MASA  
Rue de Rougeau - cédex 25 - boîte 13  
77176 Savigny-le-Temple
Mail : ulrcfdtsenart@laposte.net

Forum Emploi et Formation 
au Mée-sur-Seine
Le Forum de l’Emploi et de la Formation organisé 
par la Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine se 
déroule les mercredi 25 et jeudi 26 mars, de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h, au Mas du Mée-sur-Seine.  
Ce forum répond aux besoins des usagers – jeunes, 
travailleurs handicapés, salariés en reconversion 
professionnelle – mais aussi aux entreprises en phase 
de recrutement ou d’information sur leurs métiers. 
Plus de 60 exposants sont attendus. Au programme : 
job dating, démonstration de métiers, confé rences… 
Entrée libre et gratuite. Venez avec des CV sous le bras !
Programme complet : www.mei-mvs.com
Informations : 01 60 56 48 40

Retrouvez l’agenda 

complet des manifes-

tations dans le carnet 

de saison, distribué  

avec le Nandy Infos. 
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EAGSAUV

B

C

A

A  Les sons du tambour, de la guitare 
et de l’accordéon ont fait vibrer les 
murs de la bibliothèque, où l’artiste 
Thierry Bénéteau a joué son spectacle  
« Pataclok ». Des contes faits de bric et 
de broc. Les enfants étaient ravis. 6/12

B  Malgré le thème de l’exposition 
« Grand Nord : neige, glace animaux 
polaires… » les créations des artistes de 
l’Alliance des Arts ont réchauffé les 
cœurs des visiteurs de l’exposition, qui 
s’est déroulée en mairie. 10 au 13/12

C  Faire voyager et sublimer le 7e art, 
tel était l’objectif du Concert des 
harmonies de Bologne et de Vents  
du Sud. Résonnaient dans les murs 
du gymnase, musiques de films, du 
monde et d’ailleurs… 18/01

eAGSAUV
Xe PO

C’était l’événement culturel immanquable du début 
d’année. Belle réussite que l’exposition « Sauvage » 
de l’Alliance Photographique de Sénart dans la 
salle de la Bergerie. A noter la présence du singulier 
photographe Melunais Glenn Ulrici. 31/01 et 1/02

Côté culture...

PRiX DU PUBliC
Photo de Soares Norbert
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Côté sport... 

A

B
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A  L’association Sénart Taekwondo/Hapkido 
a eu l’honneur de recevoir 2 membres de 
l’équipe de France de Taekwondo à Nandy, 
pour un stage combat dispensé par notre 
champion Mr Sangue Arnaud licencié  
sur Sénart TKD/HKD et épaulé par son  
co-équipier Mr Raihau-Chin. 30/11 

B  La toute nouvelle section « Athlé-jeunes » 
de l’ASN a remporté sa première coupe en 
compétitions à Moissy-Cramayel. 7/02

A  C’est devenu un rendez-vous incon-
tour nable trimestriel. Qui cherche de la 
convivialité et de la franche rigolade se 
rend à la Soirée Jeux de la ludothèque. 
Et une soirée drôle supplémentaire. Encore 
et toujours ! 6/02

B  Sénart Danse Passion a une nouvelle 
fois rassemblé de nombreux danseurs à la 
Bergerie pour son traditionnel Bal de la 
Saint-Valentin. Un rendez-vous « temps-
danse » ! 7/02

Côté culture...
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A

A  C’est l’âge de la maturité. Le Marché de Noël a fêté 
ses 20 ans ! Au-delà des idées cadeaux pour petits et 
grands, nandéens et sénartais ont pu assister à un atelier 
cuisine, un bal pour les enfants, participer à un loto et, 
bien sûr, saluer le Père Noël ! 3/12

B  Moment solennel pour les récipiendaires, des médailles 
du travail et des médailles départementales. C’est 
toujours un honneur pour les élus de décorer dignement les 
nandéens méritants pour leur carrière professionnelle ou 
investissement associatif. 13/12

C  Du gâteau, de la danse et des cadeaux (plante 
verte et colis), tel était le programme du Goûter 
des Anciens organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale et réservé aux 65 ans et plus. 
Danse Passion 77 a su faire chanter et danser 
chaleureusement les convives. 21/12

Les jeunes de la toute nouvelle  
association «Gips pour la jeunesse» ont préparé 

et vendu des crêpes lors du Marché de Noël. 

Clin d’œil...



Côté loisirs...
Succès du loto du  

Rotary Club de Sénart 
dans la salle de la Bergerie.  

C’est toujours l’occasion  
de passer un moment  

de détente à une fin utile,  
puisque les bénéfices  

sont reversés à une  
association locale. 18/01
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Moins d’une semaine après les attentats perpétrés à Paris, la cérémonie 
des Vœux du Maire dans une salle de la Bergerie, que beaucoup 
découvraient rénovée, était solennelle et empreinte d’émotions. Après 
le traditionnel discours de René Réthoré, un moment de recueillement 
a permis à chacun d’avoir une pensée pour les victimes et leurs familles. 
Elus et habitants ont ensuite partagé avec convivialité la galette des rois. 
13/01

En hommage aux victimes de l’attentat 
meurtrier contre la rédaction de  

Charlie Hebdo, un hommage a été rendu  
le jeudi 8 janvier 2015 à 12 heures 

devant le monument aux morts. 8/01
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La brocante de printemps va être l’occasion de faire le... grand ménage dans les greniers nandéens.  
La municipalité, qui gère l’événement, propose cette année quelques nouveautés.

Brocante/vide-greniers :  
500 emplacements le 31 mai prochain !

500 emplacements et  
pas un de moins ou de plus ! 
« La brocante du 31 mai aura un double objectif, 
au-delà de faire passer un bon moment aux 
exposants comme aux badauds : être propre et 
sécurisée ! » commente Sophie Jacotin, maire-
adjointe, chargée de la jeunesse et de l’animation 
ville qui gère l’organisation de la brocante avec 
Cécile Lavoux-Dumange.

Une brocante propre car « nous avons un système 
de balisage des emplacements avec des plaquettes 
en bois ce qui évite les traits de peinture au  
sol qui mettent plusieurs jours à s’effacer.  
A la fin de la brocante, les bénévoles vont ramasser 
les petits déchets pour éliminer toutes traces de la 
brocante dans les rues » souligne l’élue.

Réservée aux piétons !
Une brocante sécurisée car « nous organisons la 
circu lation en sens unique, pour le déballage 
comme le rangement, dans les rues concernées 
par la brocante. Ainsi aucun véhicule ne se croise. 
De plus, de 8h à 17h30, aucun véhicule ne peut 
stationner sur les emplacements. C’est une 
décision très appréciée par les promeneurs ! Et 
la police municipale veille à faire respecter 
cette décision ».

« Les riverains des rues concernées par la 
brocante sont prioritaires pour obtenir l’empla-
cement devant chez eux. Ils pourront réserver 
avant l’ouverture officielle des inscriptions » 
glisse Sophie Jacotin.

TARIFS : 
Nandéens 8 €, extérieurs 10 € les 2 mètres 
(2 emplacements maximum par particulier)
Professionnels 15 € les 2 mètres  
(4 emplacements maximum par professionnel)

INSCRIPTIONS EN MAIRIE  : 
Samedi 16 mai de 10h à 12h
Vendredi 29 mai de 14h30 à 17h
Samedi 30 mai de 10h à 12h

CONTACTS : 01 64 19 29 29 
mairie@nandy.fr

Un espace d’animation autour  
de la toute nouvelle Cerisaie
Une nouvelle attraction devrait attirer les 
visiteurs : la Cerisaie rénovée, située au centre 
de la brocante. Ils sont invités à (re)découvrir les 
lieux. La bâtisse accueillera pour l’occasion, une 
exposition de l’Alliance Photographique Nandy 
Sénart sur le thème des couleurs. Des tables 
seront mises à disposition pour que les badauds 
se retrouvent, échangent ou déjeunent 
puisqu’une petite restauration sera proposée.
Enfin, à la Cerisaie, tout un chacun aura accès 
aux commodités.

A noter que l’association Repair Café, quant  
à elle, béné ficiera d’un emplacement pour 
présenter son association et ses travaux de 
réemploi et de réparation d’objet.

Restauration sur place (parking de la Cerisaie).
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Aux Trophées de la Communication, dans la 
catégorie «Meilleur site Internet des mairies de 
5 000 à 15 000 habitants», Nandy a obtenu une 
très honorable 4e place.

Les Trophées de la Communication récompensent 
chaque année les meilleurs acteurs français de la 
Communication. Un comité de sélection - composé 
de plus de 150 membres, acteurs des métiers  
de la communication (webmasters, chargés de 
communication, Directeurs de Communication) 
mais également des élus, des décideurs français - 
s’est attaché à sélectionner dans les 32 catégories 
proposées par les organisateurs, les structures  
se démarquant par la qualité ou l’originalité de  
leur communication.

Accessibilité et pertinence  
du site Internet
Nandy a été repérée pour concourir dans la catégorie 
«Meilleur site Internet des mairies de 5 000 à 15 000 
habitants». Le comité de sélection s’est appuyé sur 
plusieurs critères pour relever la pertinence du site 
internet de la commune parmi lesquels sa qualité, son 
accessibilité, son référen cement, son esthétique, la 
pertinence des visuels, le graphisme, l’ergonomie, 
l’adéquation du moyen avec le public cible…

Le jury de professionnels lui a attribué la 4e place.

Un outil interactif  
avec les nandéens
« C’est une belle récompense pour notre commune 
et le travail fourni quotidiennement par nos 
services » précise Marie-Hélène Rottembourg, 
adjointe chargée de la communication. Les 
nandéens consultent de plus en plus fréquemment 
le site web. Au-delà de l’information adminis-
trative, de l’agenda des manifestations, les 
démarches en ligne entrent dans les pratiques. 
Le site propose aux nandéens de réaliser une 
demande d’inscription sur les listes élec torales 
et des demandes d’acte de naissance, de mariage, 
de décès. Il est également possible d’accéder au 
service d’inscription de recensement obligatoire 
et au service de pré-plainte en ligne. « Cette 
inter activité sur le web entre services muni-
cipaux et nandéens sera à l’avenir renforcée, tout 
en conservant nos missions d’accueil physi que en 
mairie » conclut l’élue.

Nandy distinguée pour  
son site internet

LES TROPHEES 
DE LA 

COMMUNICATION 
récompensent 
chaque année 

les meilleurs acteurs 
français de la 

Communication



Nandy est une ville sportive. Aucun doute ! 
Pour s’en rendre compte, il suffit de consta-
ter la qualité des infrastructures sportives à 
disposition des habitants et la variété des 
disciplines proposées.

En effet, ici, la pratique du sport se veut avant tout 
associative. Le nombre d’associations comme de licen-
ciés ne cessent d’augmenter. Nandy a l’un des plus forts 
taux de l’agglomération de Sénart. En effet, 1 habitant 
sur 5 pratique un sport dans un club de la commune.

Parfois plusieurs générations se retrouvent sur les 
mêmes terrains, car de nombreuses associations  
nandéennes ont été créées de longue date. Et en paral-
lèle, en fonction des modes, des nouvelles pratiques 
sont proposées à l’instar de la zumba ou du pilates. 
C’est cette diversité qui fait la richesse de l’offre des 
associations sportives locales.

Au-delà du forum de rentrée en septembre, pour assurer 
leur promotion mais aussi animer la ville, ces associations 
s’impliquent dans de nombreux rendez-vous sur la 
commune. De même, les clubs sportifs ont répondu favo-
rablement aux sollicitations de la mairie lors de la mise en 
place du dispositif TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
avec les écoles à travers une convention (Tae Kwon Do, 
Billard Club, Tennis de Table).

Ainsi, il existe un fort partenariat entre les associations  
et la municipalité. Pour le sport, elles se retrouvent sur le 
même terrain !

Sport : Nandy sur  
le podium 
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Hacen ARFA

Maire adjoint  
chargé de la santé  
et du sport

« Les associations font un travail 
extraordinaire d’encadrement et 
d’accompagnement des plus jeunes.»

Le Billard Club, partenaire du TAP.
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    Des sportifs en puissance : 
         + 35 % de licenciés en 2 ans

Avec ses 11 sections, l’ASN 
demeure l’association comptabi-
lisant le plus grand nombre de 
membres avec 706 licenciés 
(dont 417 nandéens). 

L’autre association appartenant 
au podium du plus grand nombre 
de licenciés est le Football Club 
de Nandy avec 352 licenciés (dont 
176 nandéens).    

En 2014, on recensait plus de 2 692 adhérents d’associations sportives nandéennes. Pour rappel, en 
2012, ils n’étaient que 2.000 ! Preuve de l’attractivité des clubs locaux.

Parmi ces 2.700 licenciés, 1 119 sont nandéens. Ces derniers représentent 19 % de la population. 
Autrement dit, 1 nandéen sur 5 pratique un sport dans une association de la commune. A ce nombre 
s’ajoute, 1 178 sportifs provenant de Sénart et 395 des autres territoires.

L’offre sportive pléthorique et novatrice séduit les nandéens et les extérieurs. Les associations sont 
dynamiques. Elles savent promouvoir leur sport. D’ailleurs de nouvelles disciplines sont régulièrement 
enseignées, comme dernière-
ment le pilates ou le Luta livre 
(art martial brésilien).

Plusieurs associations ont une vocation sénartaise : Sénart 
Basket et Sénart 2000 Handball où les nandéens sont 
regroupés avec leurs homologues des communes voisines.

Par ailleurs, Nandy a concrétisé plusieurs ententes avec 
des clubs amis de Savigny-le-Temple, pour faciliter l’accès 
à certaines pratique sportives : le rugby, la gymnastique 
et la natation, où le Savigny Rugby Sénart, l’ASPS 
Gymnastique et l’ASPS Natation accueillent respecti-
vement, 16, 44 et 42 nandéens. 

Enfin, l’ASN Course sur route bénéficie une fois par 
semaine de la piste d’athlétisme du complexe de  
Savigny-le-Temple.

Ces regroupements, accords, entraides entre les clubs 
leur permet d’avoir un poids plus important sur les 
terrains et de permettre aux nandéens de pratiquer 
certains sports à proximité de chez eux. Et c’est un 
gage pour que les forces vives garnissent les rangs des 
équipes du territoire plutôt que de s’échapper vers 
d’autres clubs !

Ils représentent un avantage économique en opti-
misant l’utilisation des équipements.

    Une « aura » sénartaise
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L’action des bénévoles
« Mais Nandy doit aussi cette vitalité sportive 
au formidable travail que mènent les bénévoles 
du monde associatif. Jamais avares de leur 
temps, ils font un travail extraordinaire 
d’encadrement et d’accompagnement des plus 
jeunes. Ils sont partie prenante de la vie de la 
ville en participant à toutes les manifestations.
Sans le bénévolat, les associations ne pourraient 
subsister. La formation d’éducateurs diplômés 
au sein des clubs est un garant de la qualité de 
prise en charge des jeunes.»

L’éducation sportive 
« Il est important de saluer leur travail pour l’édu-
cation sportive des jeunes de Nandy. Parfois, les 
clubs sportifs deviennent de véritables « écoles de 
la chance » en redonnant à certains jeunes qui ne 
croient pas en eux, une opportunité de se prouver 
qu’ils peuvent réaliser de belles choses, et donc 
d’être fiers d’eux-mêmes », poursuit l’élu. 
« Le sport est vecteur de nombreuses valeurs 
comme la solidarité, le respect de soi et des autres, 
ainsi que la fraternité. Il est donc important de les 
promouvoir dans nos associations.

Et voilà pourquoi, les parents d’enfants 
licenciés dans ces clubs sont également 
invités à se mobiliser pour aider nos clubs  
à vivre. A titre individuel, cette implication 
leur permet d’améliorer ou de renforcer,  
leur relation parent-enfant ou ado-adulte », 
précise l’élu.

    Le sport, un rôle éducatif 
          pour les jeunes nandéens

« Avec 2 700 licenciés sportifs, les clubs nandéens peuvent se féliciter d’une belle dynamique. Pour 
accueillir nos sportifs dans les meilleures conditions, la ville travaille depuis plusieurs années à la 
rénovation de ses équipements sportifs » confie Hacen Arfa, maire-adjoint au sport. 
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Pour une ville d’un peu moins de 6 000 habitants, Nandy 
peut se targuer de posséder de très belles infrastructures 
sportives. Des terrains, aires de jeux, gymnase, dont la 
commune prend grand soin à travers des phases de travaux 
et de rénovation.

Si en 2014, elle a attribué  43 250 € aux associations (soit 
en moyenne 33,50 € par nandéen), cela fait plusieurs 
années, qu’elle consacre en parallèle, un budget conséquent 
à l’amélioration continuelle des équipements sportifs.

n Club House Tennis 
Rénovation sanitaires hommes

n Stade Michel Rougé 
Aménagement terrain synthétique, arrosage automa tique 
installé sur le terrain engazonné, construction de 
nouveaux vestiaires (joueurs et arbitres).

n Gymnase Espace Montand 
Extension de la salle de musculation, création d’un 
vestiaire supplémentaire, réfection du revêtement de sol 
et marquage des différents terrains, réfection du mur 
d’escalade et mise aux normes…

n  Plateaux sportifs des 18 Sous et du Balory
Marquage au sol, changement grillages pare-ballons...

    La municipalité investit les terrains

Le gymnase Espace Montand

Tennis couverts
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Les équipements sportifs de la commune 
fonctionnent en parfaite autonomie, la muni ci-
palité intervient seulement dans la gestion de 
l’utilisation de tous les créneaux.

Tous les équipements sportifs communaux sont 
utilisés, tous les jours, de 9 heures à 23 heures. 
La volonté de la municipalité est d’en faire des 
lieux ouverts à tous les nandéens, petits et grands 
et ce, même durant les vacances scolaires.

Ainsi, le créneau du gymnase réservé habituel-
lement au collège est attribué aux club 11-14, et 
aux 15-18 ans de l’Espace Atout Age. Le gymnase 
est même alloué aux ados et adultes souhaitant 
pratiquer le football en salle, en dehors de toute 
association, encadrés par le médiateur de la ville.

Si la commune met à disposition des équipements  
de grande qualité, charge aux associations et à 
leurs dirigeants de faire préserver celle-ci. Ils  
sont le garant du respect des bonnes pratiques sur 
ces espaces.

« Il existe une nécessaire responsabilisation des 
associations. Il y a une vigilance de tous les 
instants pour que les équipements en bon état, 
le demeurent. C’est de l’intérêt de tous les 
nandéens afin qu’ils pratiquent leurs disciplines 
dans les meilleures conditions possibles » 
complète Hacen Arfa.

    Respect des lieux et du matériel

    Une occupation totale
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« Hyacinthe et Rose » 
de François Morel, illustré par Martin 
Jarrie, éditions Thierry Magnier

Voici un livre inclassable : un album pour les 
enfants ? Un roman illustré pour les ados/adultes ?
François Morel a une jolie plume et une belle 
sensibilité. L’histoire est sublimée par ce grand 
format et les magnifiques peintures de fleurs de 
Martin Jarrie, délicates mais sans mièvrerie. C’est 
une histoire de sentiments tout en pudeur, une 
histoire simple, de « gens de peu », contée par le 
petit-fils devenu adulte. Deux êtres que les 
idéologies opposent (un communiste et une 
catholique !) mais réunis par leur amour rustique 
des fleurs. « Des fleurs qui nous disaient que la vie 
était fragile, éphémère, mais qu’elle était belle ».

« Le Village évanoui » 
de Bernard Quiriny - éditions Flammarion

Un village est coupé du reste du monde du 
jour au lendemain par une mystérieuse 
frontière invisible... Comment dès lors les 
habitants vont-ils s’organiser pour survivre, 
«s’auto-gérer» sans aucun contact avec le 
monde extérieur, sans téléphone ni Internet ?

Une fable efficace, ironique, à la fois utopique 
et tragique, sur une décroissance imposée.

« Concept » 
À partir de 10 ans - 4 à 12 joueurs 
Durée 40 mn - Editeur : Repos prod

Concept est un jeu original dans lequel il n’est pas 
nécessaire de parler pour communiquer. 
Par équipe de deux joueurs, choisissez un mot à 
faire deviner aux autres. Placez ensuite judi-
cieusement les pions sur les icônes du plateau pour 
les activer une à une. Le premier 
joueur qui devine le mot gagne des 
points de victoire. Après 12 cartes 
jouées, le joueur qui a le plus de 
points remporte la partie.
C’est simple, audacieux, et accessible 
à tous dès 10 ans. En plus Concept peut 
se jouer jusqu’à 12 joueurs par équipe 
de deux... Alors ! Saurez-vous vous faire 
comprendre... sans parler ?

« Encore des nouilles ! » 
de Pierre Desproges - 
éditions Les Echappés

Un régal ! Ce recueil de 
chroni ques culinaires publiées 
par Desproges dans Cuisine  
et Vins de France, est un 
excellent prétexte pour parler 
d’amour, des femmes, de la 
vie, pour épingler la bêtise 
avec le style brillant et hilarant 
qu’on lui connaît.

« Les Voix du Pamano » 
de Jaume Cabré - éditions 10/18

Avant Confiteor...
Tina, institutrice dont la vie de 
famille se désagrège, découvre 
par hasard dans des cahiers 
écrits cinquante ans plus tôt les 
secrets d’Oriol Fontelles.
Magnifique roman à la structure 
complexe et sidérante, Les Voix 
du Pamano abonde de person-
nages, mêle intimement histoires 
de vie et Histoire universelle, 
brouille la chronologie et, comme 
Confiteor, nous laisse orphelins 
au bout de ses 700 pages.

« Crazy Cups » 
À partir de 6 ans - 2 à 4 joueurs - Durée 10 mn 
Editeur : GIGAMIC

Un jeu rythmé, renversant et coloré!
Empilez ou alignez, sonnez et c’est gagné!
Dès qu’une carte révèle sa combinaison d’objets 
colorés, reproduisez-la au plus vite à l’aide de vos 

gobelets. Attention de bien 
respecter l’ordre et le sens 
des couleurs! Le plus rapide 
remporte la carte et un 
nouveau tour commence.
Pour gagner à Crazy cups, 
il faut avoir de la suite 
dans les gobelets!
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Découvrez des livres
Disponibles à la bibliothèque municipale Marguerite Yourcenar de Nandy !

Découvrez des jeux  Disponibles à la ludothèque de Nandy !
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ACTUALITÉ DE SÉNART

L’agglomération de Sénart s’est engagée dans l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale 
en 2017 (SCoT). Un diagnostic de territoire clôt la première étape de cette démarche qui s’ouvre 
aujourd’hui à la concertation.

le SCoT de Sénart  
co-construire un projet de territoire 

Le SCoT de Sénart : c’est quoi 
Un SCoT est un document de planification, 
préparé collectivement, qui vise à mettre en 
cohérence, à l’échelle d’un bassin de population, 
les politiques locales sur tout ce qui concerne  
la vie quotidienne des habitants (urbanisme, 
habitat, déplacements et commerce...) en 
veillant à la préservation et à la valorisation  
de l’environnement et à la maîtrise de la 
consommation des espaces naturels et agricoles.
Le SCoT de Sénart fixera ainsi les orientations de 
l’organisation de l’espace pour 15 ans sur un 
périmètre englobant 12 communes sur deux 
départements : huit communes en Seine-et-Marne 
et quatre en Essonne.

Le diagnostic
C’est un état des lieux mettant en évidence les 
atouts et faiblesses du territoire. Il permet de 
définir les enjeux en matière de développement et 
d’aménagement sur le long terme, dans le respect 
des règles de développement durable.

Le diagnostic porte sur différentes thématiques : 
popu lation, habitat-logement, équipements, 
transport et mobilité, développement écono-
mique, aménagement commercial.

La concertation
Sénart a choisi d’aller au delà des obligations de 
consultation légales et d’associer très largement 
les habitants à la co-construction du SCoT  
en multipliant les opportunités de s’informer et 
de débattre.
Dans son processus d’élaboration, 2015 sera une 
année véritablement dédiée à la concertation.
Une communication simplifiée, pédagogique et 
ludique va se mettre en place via une exposition 
itinérante, une vidéo (au format mini MOOC), une 
rubrique dédiée sur sénart.com avec des quizz 
ludiques et deux conférences (une sur le thème du 
logement et l’autre sur le thème de l’agriculture). 

La participation des sénartais est une des condi tions 
sine qua non pour l’élaboration du Scot. 

Différentes formes de rencontre-participation 
seront proposées : 
n  une plate-forme en ligne, Je Carticipe sera 

en ligne du 1er mars au 1er juin,
n  2 ou 3 cafés-rencontres, le samedi matin, de 10h 

à 12h30 dans un café, un restaurant…, 
n  la possibilité de publier des commentaires 

dans la rubrique Scot sur senart.com et sur les 
réseaux sociaux, 

n  une réunion publique à l’Hôtel de la Communauté. 

Je Carticipe 

C’est une plate-forme qui 

vous permet de suggérer 

facilement des idées ou 

recommandations pour le 

territoire et de susciter un 

débat autour des idées 

proposées. 

Son fonctionnement est très 

simple. Une fois connecté 

(inscription simplifiée ou 

via Facebook), vous pouvez 

interagir avec les propo-

sitions (liker, commenter). 

Vous pouvez également créer 

de nouvelles propositions.  

mais qu’est-ce  
que c’est

A vous de  

Carticiper !

?
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Les prochaines élections départementales  
(ex-cantonales) auront lieu les 22 et 29 mars 2015.

En Seine-et-Marne, la réforme territoriale a fait passer le nombre 
de cantons de 43 à 23. Nandy appartient désormais au 19e 
canton de Seine-et-Marne avec les villes de Seine-Port, Saint-
Fargeau-Ponthierry, Pringy, Boissise-le-Roi et Dammarie-lès-Lys.

Ces élections départementales sont corrélées à un nouveau 
mode de scrutin, appelé « binominal paritaire ». Les candidats 
se présentent en binôme, composé d’un homme et d’une femme 
(et leurs suppléants respectifs en binôme également).

A l’issue des élections, les deux conseillers départementaux  
(ex-conseillers généraux) vous représenteront au Conseil Départe-
mental pour une période de 6 ans. Ce nouveau Conseil Départemental 
sera entièrement renouvelé lors des prochaines élections.

Élections départementales 
22 et 29 mars 2015

CONSEILLERS  GÉNÉRAUX     
DÉPARTEMENTAUX

Ville de Nandy
9 place de la Mairie
77176 Nandy 
Tél. : 01.64.19.29.29
www.nandy.fr

Élections départementales 
Le nouveau mode de scrutin « binominal paritaire »

1er TOUR

2nd TOUR

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Dans  chaque  canton,  2 conseillers 
(femme-homme) et leurs suppléants 
(femme-homme)  seront  élus  pour 
6 ans au scrutin majoritaire 2 tours.
Les électeurs votent pour un des 
binômes. 

Les binômes qui n’auront 
pas obtenu 50 % (mais au 
moins 12 % des inscrits) 
peuvent participer au 2nd 
tour.

Si l’un des binômes a plus 
de 50 % des voix (et plus 
de 25 % des inscrits), 
il siège à l’Assemblée 
départementale.

Le binôme en tête est élu.

Les binômes élus de 
chaque canton vont siéger 
au Conseil départemental 
pendant 6 ans.

Ville de Nandy
9 place de la Mairie
77176 Nandy 
Tél. : 01.64.19.29.29
www.nandy.fr

Élections départementales 
Le nouveau mode de scrutin « binominal paritaire »

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Le Conseil départemental comprendra désormais autant de femmes que d’hommes.
Ils éliront le Président ou la Présidente du Conseil départemental pour 6 ans.

CONSEILLERS  GÉNÉRAUX     
DÉPARTEMENTAUX
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Un nouveau mode de scrutin « binominal paritaire »

Une répartition strictement paritaire



Jusqu’en 2017, l’association Sénart Danse Passion 
s’est vu décerner le Label Qualité Bronze par la 
Fédération Française de Danse. « Cela valorise 
notre activité sur Nandy ainsi que les capacités 
d’accueil du club pour les pratiques de la danse 
auprès de la Fédération. Nous entrons dans les 
critères des bonnes pratiques : qualité de la salle 
de danse notamment, tableaux d’informations, 

bénévoles actifs, variété d’activités en dehors des 
cours. C’est une belle reconnaissance. Cela nous 
donne encore plus de crédit. Nous sommes le 
premier club de Seine-et-Marne à être labellisé. 
C’est important pour nous ! » précise Patrick 
Meny, président de l’association.

Organisation de soirées
Pour rappel, en cours, dans le cadre des danses 
de salon et rock, le programme s’avère très 
complet : rock, valse anglaise, viennoise et 
musette, tango, slow fox, quick-step, mambo, 
cha-cha-cha, rumba, paso doble…
En danse en ligne, Véronique, la professeure 
propose de s’évader en groupe sur des Madison, 
Tango argentin, samba, salsa, charleston, 
disco, ou country, etc.
A noter dans les agendas, Sénart Danse Passion 
organise sa prochaine soirée dansante de 
printemps, le 23 mai, à la salle du Millénaire à 
Savigny-le-Temple. 

Contact : Patrick Meny président 
au 06 73 66 72 73 
mail : sdpnandy77@gmail.com 
site : www.senartdansepassion.fr/
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os Sénart Danse Passion est la première association labellisée par la Fédération Française de Danse sur 

le département. Preuve de son dynamisme et de l’investissement de la professeure et des adhérents.

L’association pour le Don du Sang Bénévole de Cesson, Vert-
Saint-Denis et Nandy et L’Établissement Français du Sang ont pu 
constater la mobilisation des nandéens pour leurs prochains.

Un « label Qualité Bronze » 
pour Sénart Danse Passion

Le 21 janvier dernier, dans la salle rénovée de la 
Bergerie, l’Établissement Français du Sang (EFS) a 
organisé une collecte. Ainsi 72 donneurs se sont 
présentés et 59 ont été prélevés. « C’est un résultat 
très satisfaisant compte tenu qu’il s’agissait d’une 
reprise de la collecte. En effet, la dernière collecte 
à la Bergerie avait eu lieu en février 2014 » glisse 
Karine Clain, présidente de l’Association pour le 
Don du Sang Bénévole de Cesson, Vert-Saint-Denis 
et Nandy, qui apporte un soutien sur le terrain à 
l’EFS (organisation, logistique). 

Une nouvelle preuve de la solidarité des nandéens, 
puisque l’année dernière, deux collectes ont eu 
lieu : le 12 février donc, qui a vu se déplacer  
54 donneurs, et le 13 août.

Enfin, entre les  
collectes, le rôle  
de l’asso ciation est  
de promouvoir et de  
sensibiliser les habitants  
du territoire, par tous moyens à sa portée, au 
don du sang !

Contact : Karine Clain, Association pour le Don du 
Sang Bénévole de Cesson, Vert-Saint-Denis et 
Nandy, au 06 18 44 57 37 

Plus d’infos sur www.don-du-sang-cesson-vsd.com 
et www.dondusang.net

0810 150 150 numéro Azur (prix d’un appel local)

Don du sang : les nandéens 
sensibilisés et actifs
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« Faire vivre la commune et proposer des rendez-
vous sympathiques aux nandéens » tel est l’objectif 
avoué par Emilie Large, Présidente de Nandy Sénart 
Animation (NSA) depuis novembre 2013. Objectif à 
la fois simple et complexe, car il faut contenter 
tous les nandéens, petits et grands et donc trouver 
des événements fédérateurs où tout un chacun 
trouvera plaisir à venir.

Devant le succès de sa première « Chasse aux œufs 
de Pâques » l’année passée, NSA la reconduit cette 
année, le samedi 11 avril, de 14 heures à 17 heures 
dans le parc de la bibliothèque. « Nous avons accueilli 
250 enfants sous le soleil. Cela a très bien fonctionné » 
se remémore Emilie Large. « L’accès sera de nouveau 
libre et gratuit. En plus, il y aura différents stands 
installés à proximité : maquillage, pêche à la ligne, 
sculpture de ballon, décoration d’œufs. Il nous reste 
à préparer les nombreux sachets de bonbons ! »

Une petite restauration sucrée est prévue sur place, 
avec crêpes et boissons.

Une première ô Jardin
Pour la 8e édition de la Bourse aux Plantes, le samedi 
16 mai, de 10 heures à 18 heures, sur la place de 
l’étang, NSA a souhaité rebaptisé la manifestation 
pour ouvrir son champ… des possibles. « Le nom 
« floralies » était trop restrictif » indique la 
présidente. Place aujourd’hui à « Nandy ô Jardin ».

« Comme les éditions précédentes, les visiteurs 
trouveront une trentaine de stands d’exposants 
de plantes, fleurs, pour des achats ou du troc. 
Mais sont également programmés des temps 
d’échanges, de conseil, des animations autour 
de l’univers du jardin avec, par exemple, des 
informations sur le recyclage » ajoute t-elle.

NSA a prévu également des ateliers pour les 
enfants : décoration de pot en terre, des ani-
mations musicales. 

Des animations grâce  
aux bénévoles
A chaque événement, une vingtaine de bénévoles 
sont mobilisés. Mais NSA aujourd’hui ne demande 
qu’à garnir ses rangs. « Toutes les personnes 
intéressées sont les bienvenues. Nous avons de 
nombreux projets que nous souhaiterions 
réaliser, au-delà du marché de noël : un carnaval, 
des salons thématiques et une animation pour 
Halloween ». L’appel est lancé. En attendant, 
venez nombreux à la chasse aux œufs et à Nandy 
ô Jardin !

Contact : 
nsa.nandysenartanimation@gmail.com

Tarifs : Nandy ô Jardin
Participation payante  
des exposants  
(5€ pour les nandéens,  
10€ extérieurs.  
Possibilité de location  
d’abri si besoin :  
35 ou 60€ en fonction)

M a r s  -  a v r i l  -  m a i  2 0 1 5  n ° 1 8 2

Forte des réussites des précédentes éditions, Nandy Sénart 
Animation a décidé d’organiser en 2015 sa chasse aux œufs et sa bourse aux plantes rebaptisée  
« Nandy ô Jardin ». Avec un point commun : celui de profiter du bon air de la commune.

Nandy Sénart Animation  
aime le « plein-air »

La chasse aux œufs 2014. 
Atelier de décoration d’œufs.
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Groupe Nandy Vitalité (23 sièges)
L’évolution des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales se traduit pour notre Commune par une 
diminution programmée de 500 000 € de la dotation globale de fonctionnement entre 2013 et 2017 sur un budget 
actuel de 1,6 M€, soit une réduction de 31% sur la période. Cet état de fait, qui s’accompagne de nouvelles 
obligations incombant aux communes, va nous amener à envisager un certain nombre de mesures d’anticipation 
dès 2015 afin de maîtriser au mieux les grands équilibres financiers.
Dans le cadre du débat d’orientations budgétaires, la majorité municipale propose la mise en œuvre d’un plan 
d’économie sur le budget de fonctionnement permettant de préserver le pouvoir d’achat (maintien des taux de 
fiscalité locaux pour 2015) et la qualité de services offerts aux nandéens tout en poursuivant une politique 
d’investissements ciblés, pertinents, axés autour de la transition énergétique et de l’accessibilité.
En outre, l’élaboration d’un nouveau contrat régional pluriannuel permettra d’envisager la rénovation de nos 
équipements existants, prioritairement scolaires.
Ces orientations nécessaires pour notre avenir s’accompagnent de propositions liées à la sécurité.
L’adaptation des amplitudes horaires de la police municipale, la création de deux emplois civiques à profil 
prévention- sécurité et l’amélioration de l’éclairage public de certains secteurs font partie de solutions concrètes 
dans un cadre budgétaire contraint.
Grégory MASSAMBA  
Président du groupe majoritaire

Groupe Nandy Bleu Marine (3 sièges)
Chaque sujet de nos tribunes a été étudié et vérifié avec sérieux.
Notre phrase «en cause le port du voile » a été sciemment mal comprise et a permis à l’animatrice de rédiger 
une longue lettre hors sujet. Certain conseiller de la majorité ont penché en son sens malgré l’évidence. Nous 
continuerons à vous informer des dérives en cours…
Aucune solution déterminée à ce jour pour le passage communal rue des Champignons, ce n’est pas un propriétaire 
en cause mais trois qui ont agrandi leur espace indûment. Actuellement il y a un litige promenade du Rû, les 
parents qui accompagnent leurs enfants en voiture au « Balory » stationnent quelques instants mais cela gêne les 
riverains qui affirment que cette voie est privée, pour le bien être de chacun nous devons voir urgemment ce 
problème avec les responsables «urbanismes ».
Notre prochaine étude se portera sur la promenade du bourg devenue privée !
A notre demande une réunion pour débattre, traiter et combattre la montée en puissance des délits toujours plus 
graves sur Nandy a eu lieu le 24 janvier. Nos suggestions : renforcer les moyens matériels de la police municipale-
améliorer leur efficacité par la multiplication des rondes de jour et l’instauration d’une surveillance nocturne 7j/7 
Installation de la vidéo protection. Seule concession l’adaptation des horaires en les libérant des points école.
Une réunion publique aurait été plus appropriée chacun de nous étant concerné.
Bleu Marinement votre. 
Josette BLESSON    nbm.information@gmail.com

Brigitte Lapeyronie 
Conseillère non-inscrite
Vous trouverez sur le blog des 
amoureux de Nandy notre actualité 
et les actions menées au Conseil 
Municipal selon vos demandes.
http://www.amoureux-de-nandy.fr/
Vous y trouverez également les 
dates de permanence auxquelles 
je vous reçois.

Bien à vous

Brigitte LAPEYRONIE

Patrick Katako 
Conseiller non-inscrit
Les enfants représentent le futur 
d’une ville.
L’Ecole défend les valeurs républi-
caines, elle est le vecteur du vivre 
ensemble, le meilleur moyen  
pour lutter contre les inégalités, 
promou voir l’égalité des chances 
et favoriser l’intégration.
Nous avons le devoir de nous 
concentrer sur la réussite éduca-
tive, dans un lieu saint, sécurisé, 
propre, propice au développement 
et à l’épanouis sement des enfant 
avec la rénovation des écoles.

www.democratie-sociale-nandy.fr

Patrick KATAKO

Didier Gomiero 
Conseiller non-inscrit
Braquage Intermarché et prise 
d’otage, voitures brulées rue 
d’Arqueil, « home jacking » rue de 
la poste, cambriolages route de 
Morsang, des faits banalisés à 
NANDY. L’insécurité de vos enfants 
à l’école, la dévaluation de vos 
biens, le départ des habitants et  
la baisse des revenus locaux sont 
les conséquences immédiates. 
Alors Nandy futur Savigny le 
Temple ? M. le Maire, il serait 
temps de communiquer sur les 
moyens à mettre en place toujours 
inexistants.

Didier GOMIERO 
Conseiller de proximité
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Mars
SAMEDI 7 MARS
1, 2, 3, histoires ! - 10h
Lieu : Bibliothèque M. Yourcenar – 1 rue Neuve
Contact : 01 60 63 36 23 

Audition des adultes - 19h
Lieu : Conservatoire - Espace Montand - Rue des 18 Sous 
Contact : 01 64 41 73 36

Loto du Football Club - 20h
Lieu : La Bergerie - 1 rue d’Arqueil
Contact : 06 95 57 53 75

SAMEDI 7 MARS, 11 AVRIL et 9 MAI
Repair Café - de 14h à 17h30 
Lieu : Espace Atout âge – Rue du Stade 
Contact : 06 71 63 10 45 

SAMEDI 14 MARS, 4 ET 11 AVRIL 
Graines de lecteurs pour les élèves  
du Balory - 10h
Lieu : Bibliothèque M. Yourcenar – 1 rue Neuve
Contact : 01 60 63 36 23 (du mardi au samedi) 
ou bibliotheque@nandy.fr 

JEUDI 19 MARS
Cérémonie commémorative du cessez- 
le-feu en Algérie du 19 mars 1962 - 17h45
Lieu : Place du 19 mars 1962 à la Sablonnière 
Contact : 01 64 19 29 29 / mairie@nandy.fr

SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 MARS
Marché de l’art et de l’artisanat d’art
18e édition organisée par l’Alliance des Arts
Samedi de 10h à 19h - Dimanche de 10h à 18h
Lieu : La Bergerie – 1 rue d’Arqueil
Contact : 06 82 19 50 48 / alliance-des-arts@hotmail.fr

DIMANCHE 29 MARS
27e festival Tintinnabule : 
Quand je serai petit - 16h
Lieu : Conservatoire - Espace Montand  - Rue des 18 Sous 
Contact : Tintinnabule au 01 60 63 13 82 

Avril
VENDREDI 10 AVRIL
Les jeunes musiciens de Sénart et  
du Big Band junior - 20h
Lieu : Conservatoire - Espace Montand - Rue des 18 Sous 
Contact : 01 64 41 73 36 – conservatoire@nandy.fr

Soirée jeux - de 20h à minuit 
Lieu : Ludothèque – Avenue de Villemur
Contact : 1 60 63 92 68 / ludotheque@nandy.fr

SAMEDI 11 AVRIL 
Chasse aux œufs - de 14h à 17h 
Par l’association : Nandy Sénart Animation (NSA) 
Lieu : Parc de la bibliothèque 
Contact : nsa.nandysenartanimation@gmail.com 
07 81 05 09 07

LUNDI 13 AVRIL 
Cross des Écoles - de 9h à 11h30
Lieu : Stade Michel Rougé 
Contact : Mairie, 9 place de la Mairie - 01 64 19 29 29

MERCREDI 22 AVRIL
Atelier «10 doigts» - 15h (ateliers d’environ 2h) 
Lieu : Bibliothèque M. Yourcenar – 1 rue Neuve
Contact : 01 60 63 36 23 (du mardi au samedi) 
ou bibliotheque@nandy.fr 

Don du sang - de 16h à 20h 
Lieu : La Bergerie – 1 rue d’Arqueil
Contact : Association pour le don du sang bénévole de 
Cesson, Vert-Saint-Denis et Nandy 06 18 44 57 37

Mai
VENDREDI 1er, SAMEDI 2 et VENDREDI 8 MAI
Tournois de foot - de 9h à 18h
Organisés par le Football Club de Nandy, stade M.Rougé
Contact : Football Club de Nandy - 06 95 57 53 75

VENDREDI 8 MAI - 9h45
Cérémonie de commémoration  
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et 
la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe
Contact : Mairie, 9 place de la Mairie - 01 64 19 29 29

SAMEDI 16 MAI
NandyÔJardin - de 10h à 18h 
Lieu : Place de l’Étang 
Contact : nsa.nandysenartanimation@gmail.com 
07 81 05 09 07

DU VENDREDI 22 AU LUNDI 25 MAI 
Exposition du Chevalet
Vendredi 15h à 21h - Samedi et dimanche 14h à 19h 
Lundi 14h à 18h 
Lieu : La Bergerie – 1 rue d’Arqueil
Contact : 01 60 63 39 55 / nadinerentz@aol.com

MARDI 26 MAI
Concert de musique ancienne - 20h
Lieu : Conservatoire - Espace Montand - Rue des 18 Sous 
Contact : 01 64 41 73 36 – conservatoire@nandy.fr

VENDREDI 29 MAI
Fête des voisins - dès 19h
Contact : 01 64 19 29 38 / affairesgenerales@nandy.fr 

SAMEDI 30 MAI 
Spectacle «Up Up Up» Albums Pop-Up - 15h
Enfants à partir de 4 ans. Gratuit (réservation conseillée)
Lieu : Bibliothèque, 1 rue Neuve
Contact : 01 60 63 36 23

Un bœuf sur le toit ! - 20h30
Lieu : Conservatoire - Espace Montand  - Rue des 18 Sous 
Contact : 01 64 41 73 36 – conservatoire@nandy.fr 

DIMANCHE 31 MAI
Brocante - de 8h à 18h30
Contact : Mairie 9 place de la Mairie 01 64 19 29 29

Exposition de photos - de 10h à 19h
Une exposition éphémère par l’Alliance Photographique 
Nandy-Sénart
Lieu : La Cerisaie, 7 rue de l’Église
Contact : Alliance Photographique Nandy-Sénart (APNS)
06 62 38 41 93

Repair Café spécial  
«Brocante de Nandy» - de 8h à 18h30 
Lieu : Stand sur la brocante – Rue du Bourg 
Contact : 06 71 63 10 45



LOTO du  
Football Club  
de Nandy
Samedi 7 mars 
à la Bergerie à 20h 
1 rue d’Arqueil - Nandy 
Ouverture des portes à 19h

Nombreux lots - Restauration sur place

Contact : 06 95 57 53 75

20h 
Ouverture des portes à 19h

 La Bergerie
1 rue d’Arqueil - Nandy

Samedi 7 mars
2015

Nombreux lots ( téléviseur, bon d’achats etc...)
Restauration sur place - contact 06.95.57.53.75

LOTO
FOOTBALL 
CLUB de
NANDy

du

Ville de Nandy
www.nandy.fr

www.nandy.fr


